
 

                                                   COMMISSION DES ARBITRES 

 

Président : Dominique BIALGUES 

Membres : Hervé BEAUGUION - Jean Yves BUREL - Philippe DANIEL - Jean Marc GALLON - Pierre 

LE BRIS - Jean Paul MARZIN - Gérard MIGNON - Patrick MOIGNE -  Franck NONNENMACHER 

-  Didier PAUCHARD - Jean François PERON - Michel PONDAVEN - Laurent QUERE - Denis 

RANNOU - Gérard RANNOU - Sylvain RANNOU - Raymond SAGET - Jean Pierre SEZNEC -  Jo 

STEPHAN - Patrice THOMAS. 

  
   Représentant du Comité Directeur : Joël L’ANTON. 

    Représentant de l'Amicale des Arbitres : René QUERE.              

 

 

L’ARBITRAGE DANS LE FINISTERE, SAISON 2017 - 2018 
 

 Suite à la fusion des deux districts finistériens, j’ai été amené à prendre la présidence de notre 

commission. 

 Même si cela n’a pas toujours été facile du fait de quelques forts caractères (dont le mien), 

nous avons réussi à travailler et à obtenir de bons résultats. Cette réussite est due à des membres 

motivés et impliqués. Je tiens à les remercier pour le travail accompli. 
 

 Si la Détection et le recrutement ne nous posent pas trop de problèmes, nous avons formé 79 

arbitres cette année, la fidélisation de nos arbitres est une vraie lacune. Nous déplorons l’arrêt de 75 

arbitres à l’intersaison dernière soit pour les études, boulot mais aussi par "ras le bol" car nos arbitres 

sont de plus en plus critiqués et malmenés tous les WE. On ne compte plus les incivilités au bord des 

terrains de la part des joueurs, dirigeants et spectateurs... 
 

 La CDA peut aussi intervenir sur demande des clubs afin d'organiser des rencontres débat 

entre dirigeants, joueurs ... pour aborder l'arbitrage, le statut de l'arbitrage (chaque club doit fournir 

un certain nombre d'arbitres suivant le niveau où joue leur équipe première) et recruter éventuellement 

de nouveaux candidats. 
 

 Nous en sommes actuellement à 415 Arbitres (dont 17 féminines), soit 4 de plus que la saison 

dernière à la même époque. 
 

 Cette saison est satisfaisante avec une fierté pour notre District, la montée comme arbitre F4 

de Paul GARO. Je me permets aussi de féliciter tous les arbitres ayant obtenu une promotion et ils 

sont nombreux. 
 

 Petit bémol : Les changements d’horaires ou de terrain de dernière minute. Il est très facile de 

s’arranger entre clubs mais le travail ne s’arrête pas là. La CDA n’est pas toujours mise au courant et 

ne peut donc pas prévenir les arbitres 
 

 A ce jour tous les Arbitres ont reçu leur dossier de renouvellement. Pensez à faire leur licence 

avant le 15 Juillet, date limite de renouvellement. 
 

 L’arbitrage devient difficile dans la durée, aussi nous ferons en sorte de créer un climat de 

confiance sans élitisme et d’accompagner chacun à son niveau. L’arbitrage doit être un plaisir avant 

tout, avec de l’humour, de la modestie et de la convivialité. 
 

 Continuons cette politique relationnelle en étant « tous gagnants » : District, Clubs et CDA. 

Bonnes vacances et vivement la saison 2018-2019 

                                                                                    

                                                                      Dominique BIALGUES, Président de la CDA                           


